
Patronage laïque de Recouvrance 
L’entrée piéton et voiture de l’association  
se trouve rue Victor Rossel (en face du n°18)

Démarches
administratives

PMI 
Conseils 

•  Tous les mardis  
de 14h à 16h30 
(hors vacances scolaires)

emploiAccompagnement vers l’  



Comment ça marche ?
J’ai besoin d’aide...
   Vous avez des conseils ?

 Accompagnement aux démarches  
 administratives nationales  
 ou numériques 
Caf / CPAM / Impôts / Retraite (Carsat, MSA) /  
Permis de conduire et carte grise / Pôle emploi...
• Par des médiateurs du Pimms / France services 

 Démarches administratives 
• Constitution des dossiers de passeport et carte d’identité 
• Tarifs sociaux bus et car 
• Actes d’état civil 
• Inscriptions scolaires et périscolaires / Dossiers de mariage / Pacs…
• Par des agents d’accueil de la mairie des Quatre-Moulins

 Emploi 
•  Accompagner vers l’emploi : conseils et informations sur les dernières 

offres d’emploi et techniques de recherche d’emploi 
• Aide à la réalisation de CV et lettre de motivation.
• Par un agent du service Iceo 

 Accompagnement social 
Accueil / Orientation / Aide et accompagnement pour l’accès aux droits / 
Insertion sociale.
•  Uniquement sur rendez-vous au 02 98 45 16 54 

Par 3 assistantes sociales du Centre départemental d’action sociale (CDAS) Rive-Droite



 Petite enfance 
Vous êtes parents d’enfant(s) de moins de 6 ans et souhaitez des conseils. 
Médecin et puéricultrice de la PMI (Protection maternelle et infantile)  
vous accueillent.
• Uniquement sur rendez-vous au 02 98 45 16 54 par le médecin et la puéricultrice de PMI

 Parent d’un tout-petit ou d’une toute-petite, futurs 
parents,
vous avez besoin de confier votre enfant pour reprendre le travail,  
pour avoir du temps pour vous, vous avez des questions concernant  
l’embauche d’une assistante maternelle, l’animatrice du Relais Petite 
Enfance vous accompagne dans vos recherches.
• Avec ou sans rendez-vous (au 02 98 00 85 67)

 Entretien avec un psychologue 
L’association Parentel propose de recevoir les habitants en entretien  
individuel : un temps pour parler de soi, de ses questionnements  
ou difficultés en lien avec la conjugalité et la parentalité.
• Anonyme, gratuit, sans rdv
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Un dispositif issu de la concertation autour du pôle Vauban 
menée dans le cadre du projet de renouvellement urbain  
de Recouvrance.


